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Comprendre son cheval, une journée dédiée à l’éthologie
Pour la 5ème édition de la journée d’information en éthologie équine et à l’occasion du 10ème
anniversaire de la création du DU d’éthologie du cheval, l’Institut français du cheval et de
l’équitation (Ifce) en collaboration avec Ethos*, unité de recherche en éthologie animale et
humaine (Universités de Rennes 1 et Caen et du CNRS), vous proposent de rencontrer les experts
et professionnels de l’éthologie, le 22 juin 2018 à l’université de Rennes 1. La totalité de la
journée sera également retransmise en direct dans différents sites en région.
Une pointure en cognition animale
La cognition est la manière dont un individu perçoit et comprend le monde qui l'entoure. Comprendre
comment le cheval analyse son environnement permet de mieux appréhender ses réactions dans de
nombreuses situations.
Cette année, profitez de la présence exceptionnelle de Ludwig Huber, professeur titulaire à l’université de
médecine vétérinaire de Vienne, Autriche. Co-fondateur du Département de biologie cognitive à l’université
de Vienne, ses recherches portent sur l’étude expérimentale et comparative de la cognition animale. Il nous
présentera ses travaux sur le chien et le cheval, dans leurs relations avec l’Homme.
Au programme : cognition et bien-être du cheval
Le bien-être du cheval nécessite, de la part des hommes qui côtoient et
utilisent cet animal, une bonne connaissance de ce que le cheval perçoit,
comprend et comment il les informe de ce qu’il veut. Plusieurs
communications porteront ainsi sur la cognition animale et le bien-être,
mais aussi sur certaines particularités du fonctionnement du groupe
social. Elles seront présentées entre autres par les expertes françaises :
Martine Hausberger, Léa Lansade et Odile Petit.
Enfin pour exposer ce qu’une formation en éthologie scientifique apporte
dans les différents métiers du cheval, plusieurs personnes ayant suivi la
formation DU Ethologie du cheval viendront témoigner et participer à
une table ronde sur le sujet.
Télécharger le programme complet
A noter pour ceux qui s’intéressent au comportement d’autres espèces,
cette journée fait suite aux journées de la Société Française de l’Etude du
Comportement Animal (SFECA) du 19 au 21 juin sur le même site.
Informations pratiques :
Lieu : Université de Rennes 1 – Campus Beaulieu - Salle Le Diapason - Allée Jules Noel – 35042 Rennes.
Retransmission interactive en direct en région
Informations et inscription sur : www.ifce.fr rubrique Connaissances/Colloques et conférences
Contact : IFCE – Département diffusion - Tel : 02 50 25 40 01 – e-mail : colloque@ifce.fr
*Ethos : Sous la triple tutelle des Universités de Rennes 1 et Caen et du CNRS, EthoS est l’une des plus grandes unités
de recherche entièrement dédiées à l'éthologie, avec une expertise très variée permettant des études allant du neurone
à la population et des approches en conditions contrôlées (animaleries) et sur le terrain.
A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et économiques, créatrices de
valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les résultats de la recherche et d’études, encourager
l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les contenus accessibles proposés par l’Ifce.

